
Les
Inconséquences
Les radicaux voient tout en Valais ,

excepté ce qui s'y fait.
C'est pourtant là le coté intéressant

de tonte constatation.
Mais comment admettre les progrès

imnaenses réalisés, dans tous les dornai-
nes, par le gouvernement et la majorité
conservatrice du Grand Conseil ?

On se ferait plutót coudre la bouche,
et on préfère railler et menacer.

Nous possédons toutes les libertés po-
litiques et encore une par-dessus le
marche : le referendum obligatoire , ce
qui faisait dire à un rapporteur du Coli-
seli national que le Valais devenait le
canton le plus démocratique de la
Suisse.

Nos adversaires reconnaissent-ils la
chose ?

Ah , bien oui ! A les lire et à les en-
tendre notre démocratie n 'est qu 'une
amère et cruelle dérision .

Pourquoi ?
Mystère ! On affinate, mais on ne

prative rien.
La majorité des fonctionnaires est

conservatrice , avance-t-on.
Et puis , après ?
Nous ne croyons pas que la démo-

cratie exige d'un gouvernement qu 'il
prenne la maj orité de ses ionctionnai-
res, dont les préiets , dans l'Opposition.

Cela ne se voit nulle part , et cela ne
se voit surtout pas dans les Etats radi-
caux et dans Ies communes radicales.
Martigny ne nous contredirai t pas.

La représentation proportionnelle se-
rait-elle la marque de cette démocratie
ideale que nous n'avons pas, parait-il ,
et qui n'existe prob ablement que dans
les nuages ?

Mais bien des conservateurs sont
proportionnalistes , mais le gouverne-
ment est, cn ce moment , en maj orité
proportionnaliste. Pourquoi, alors , com-
bat-on ceux-là , à Monthey et à Marti-
gny, et pourquoi déclare-t-on à celui-ci
une guerre de tous les instants ?

Il y a là une contradiction qu 'il sera ,
il nous semble, difficile de faire avaler
au public. Est-elle , aussi , assez ridicule ,
assez extravagante et assez saugrenue
l' affirmation qu 'aucun progrès matériel
ne s'est accompli en Valais sous le re-
gime conservateur ?

Nous voudrions une signature libera-
le-radicale sous cette absurdité.

On ne la trouvera pas, et pour cause.
Lors de notre exposition cantonale,

les chefs de l'Opposition ont tous dé-
filé à la tribune de la cantine de la
Pianta pour célébrer publi quement les
progres réj ouissants du Valais. Nous
avons encore , dans les oreilies , le beau
discours de M. Défayes qui fut  unani-
mement applaud i.

Plus près de nous encore , soit au mois
de novembre dernier , le mème M. Dé-
fayes , en clóturant la session du Qrand
Conseil, n'a-t-il pas parie de la grande
activité du Parlement valaisan ?

De sorte que , à l'heure actuelle , per-
sonne ne sait à quoi s'en tenir sur les
sentiments vrais -du parti libéral-radi-
cal. II affiche des sympathies pour la
représentation proportionnelle et , pour
les prouver , il lutte à Monthey, mais ,
par contre , il veut des concessions à
St-Maurice. H blàme le gouvernement
et la maj orité conservatrice de piétiner

sur place et de ne rien faire , mais M
Défayes constate ime activité débor -
dante et des progrès indiscutables.

Allez débrouiller cet écheveau.
Quos volt p erdere Jupiter dementai

Jupit er affole ceux qu 'il veu t perdre .
Cla. SAINT-MAURICE.

Un geste unique
Un lecteur de la Libre Parole a eu

la tout aimable pensée d'adresser à son
Directeur en chef , M. Drumont , une
somme de vingt mille francs à distri-
buer entre Ies plus anciens collabora-
teurs de l'éminent écrivain.

Notez que le donateur n 'est nulle-
ment un millionnaire. Qu 'eùt-il donné
s'il eùt .ioui des économies d'un Chau-
chat d ?

Si nous relatons ce fait , c'est qu 'il
est en quelque sorte exceptionnel , dans
les annales du journalisme catholique.
Les publicistes qui défendent la cause
de ceux qui se laissent volontiers appe-
ler Ies « gens de bien », et qui , du reste ,
a certains egards , méritent ce titre ;
eux qui s'époumonnent j ournellement à
réfaiter les calomnies dangereuses des
ennemis de l'Eglise ; qui restent sur la
brèche , l' arme au pied , sans répit , toute
une année ; qui recommencent l'année
suivante , avec un traitement des plus
modeste souvent , avec 'des chargés de
famille souvent aussi fort lourdes ; ces
écrivains contre qui toute arme semble
permise , parce qu 'ils sont des « cléri-
caux », qui voient leur réputati on à la
merci , parfois , de quelque coup d'auda-
ce, comment sont-ils récompenses, dans
les rangs de leurs amis, comment sont-
ils simplement soutenus ?

Rien de plus ingrat que cette voca-
tion , si haute cependant et si néces-
saire ! Aussi faut-il féliciter 'de son
geste généreux ce brave homme qui a
voulu remercier les j ournalistes coura-
geux qui l' avaient réconfórté et éclairé.

EGHOS DE PARTOUT
Une sténographe royale.

Il y a un an , la fille du roi Georges d'An-
gleterre , a appris la dactylographie. Deux
dames dactylographes sont depuis plusieurs
années attachées au secrétariat du palais
royal. Sur les demande s pressantes de la
princesse, une d'elles lui a appris mainte -
nant le maniement de la machine à ecrire.
La princess e fut une élève studieuse , et,
gi ace à ses consciencieux efforts , après
quelques semaines d'apprentissage , elle fut
capable de faire un long travail à une vi-
tesse remarqu able. La ieune princesse a fait
promettre au roi qu 'elle serait parfoi s son
secrétaire pour sa correspondance privée.

La princesse Marie , qui a de l'émulation ,
veut aussi apprendr e la sténographie , afin
de pouvoir aider la reine dans sa nombreu -
se correspondance.

La littérature du Fòle Sud. — Il y a toute
une littérature , légendaire ou romanesque ,
du pòle Sud , et elle atteste combien , de tout
temps, l'imaginatioii fut attirée par les énig-
mes de ces rcdoutables contrées.

Dans les « Lusiades », Camoèns rapportai!
la tradition du géant Adamastor. défendant
la route mème de ces mers : «Sa taille
étai t colossale , son front était chargé d'ora-
ges, sa barbe hérissée , son regard terrible.
L'efiroyable son de sa voix semblait sortir
dcs entrailles de l'abime ». D'un geste me-
nacant , il inter disait aux vaisseaux d'aller
plus loin .

Mais , bien avant Camoèns , les contesarabes des « Mille et une Nui ts » indi quent ,
dans 1 histoir e de Sinbad-le-Marin , l'opinion
des navi gateurs d'autref ois.

Le navire de Sinbad est j eté, par une
effroyable tempète, dans le voisinage du
pòle austral. Un irrésistible courant l'entrai -
ne, l'aspire , pour aitisi dire. Il vient se bri-
scr sur une formidable montagne d'aimant :
tous les clous entrant dans la construction

du vaisseau sont arraches avec violence ,
les planches se disioignent , l'équipage , à
l'exception de Sinbad , périt tout entier. « La
montagne , dit le marin , sauvé par miracle ,
etait couverte de débri s dc vaisseaux et
ii 'une .infinite d'ossements qu 'on y rencon-
tr .iit d'espacc en espace. Je iugeai qu 'il s'é-
tait perdu là bien du monde ».

Ce récit nierveilleux correspondait aux
idées d'une science balbutiante , qui suppo-
sait que , près du pòle austral , se trouvaient
d:s masses puissantes d'aimant. Le conte
ne faisait que traduire les hypothèses alors
acceptées.

Bien plus tard , d'autres légendes don-
naioli! au pòle Sud des habitants , mais des
habitants souterrains , qui , dans les vastes
espaces obscurs qui étaient leur domaine ,
pouv aient , au moyen de l'aimant, s'élevet
OL ì descendre à volonté...

Dans les « Aventure s d'Arthur Gordon-
Pym », Edgar Poe faisait se passer la der-
idere scène- de son troubl ant récit en vue
méme du pòle. Les ténèbres s'épaississent
autour des voyageurs , attirés , eux aussi ,
comme dans Simbad-le-Marin », par une
force immuable. Il pleut sur eux une subs-
tiince cendreuse. Des formes gigantesques ,
d' un blanc livide dont ils ne peuvent dé-
termincr la nature , passoni devant eux. Il
leur semble entendre des rires étranges,
mais ils sont tellement écrasés par la mons-
ti uosité de tout ce qu 'ils apercoivent qu 'ils
sont incapables de raisouner , que leur es-
prit  s'engourdit comme leur corps.

Soudain , ils distin guent devant eux un
gn'.iifre , dans lequel ils sont poussés.. . Ils
vont s'y abimer , quand se dresse une im-
mense figure humaine voilée. « Et la couleur
de la peau de cet homme était la blancheur
pai l'aite de la neige.... »

Quelles que fussent les ressources du
genie de conteur d'Edgar Poe, il a inter-
rompu là sa dramati que histoire , en disant
que la suite du pret endi! fhanuscrit d'Arthur
Gordon-Pym avait été perdile...

Mais , à travers mème les caprices de sa
fantaisie , c'était à l'ancienne croyance po-
pu laire qu 'il revenait , de géants gardant ce
sol de neige.

Simple réilexlon. — Fuyons loin de ce
monde , où tout est dans un vide affreux ,
où la grandeur n'est qu 'un néant de fausses
apparences et où celui qui croit ètre quel-
que chose n'est rien.

Curiosile. — Le 8 février , la création
d'un grand Mlisée du Rhin à Coblentz a été
décidée. Il sera entre autres exposé dans ce
musée un relief de tonte la vallèe du Rhin ,
depuis les glaciers du canton des Grisons
j usqu 'à l'embouchure du Rhin.

Pensée. — L'argent perd plus d'àmes qu 'il
n 'en sauve.

Mot de la fin. — Ma pipe est comme le
roi Dagobert.

— Comment cà ?
— Elle se culotte à l'envers.

Quel usage
doit-il ètre fait de l'autorité ?

L'autorité ne peut et ne doit servir
qu 'au bien ; en sorte que si elle favorise
le mal , à bien plus forte raison si elle
l'approuve et le répand , elle est infidèle ,
et en cela n 'a aucun droit à l'obéissance
des subordonnés qui , en conscience ,
doivent alors obéir à Dieu plutót qu 'aux
hommes. — Nous allons encore consul-
ter l 'Ecriture sainte , qui renfermé la
parole de Dieu , par conséquent la doc-
trine catholique. «L' autorité , dit saint
Paul , n 'est point à craindre lorsqu 'on
ne fait que de bonnes actions , mais
lorsqu ' on en fait de mauvaises ».
Rom. XIII , 3.). Ici , saint Paul précise le
but , la fin de l'autorité civile : elle est
établie par Dieu pour encourager le bien
et le protéger ; c'est pour quoi Ics bons
n 'ont pas sujet de la redouter , au con-
traire ils ont lieu de tout espérer d' elle.
Les méchants , par contre, doivent la
craindre , et voici pourquoi , c'est saint
Paul qui va encore nous le dire : «L' au-
torité est le ministre de Dieu pour lc
bien. » (Rom. XIII. 4.) Les méchants ne

veulent pas le bien et le persecutent ;
or l'autorité est le ministre de Dieu pour
opércr le bien , voilà un premier motif
pour lequel les méchants doivent la
craindre; en voici un second : «Si  vous
faites le mal , redoutez-la , car ce n 'est
pas cn vain qu 'elle porte l'épée , » c'est-
à-dire , qu 'elle est armée de la puissan-
ce de punir. (Rom. XIII , 4). Comme si
saint Paul avait quelque appréhension
de n 'ètre pas assez compris , il ajoute :
« Elle est le ministre de Dieu pour exé-
cuter la vengeance de Dieu en punis-
sant celui qui fait de mauvaises actions» .
(Rom. XIII , 4).

Ce langage si clair de saint Paul a
touj ours été le langage de l'Eglise à
tous les gouvernements de la terre. —
La raison elle-mème démontre d'une
manière convaincantc que l'autorité ne
doit servir qu 'au bien. Etablie par Dieu ,
le souverain bien et la vérité infilale ,
elle n 'a pu Tètre que pour réaliser les
desseins de Dieu sur l'humanité et ser-
vir  sa cause sur la terre ; or , la cause
de Dieu c'est le règne de la vérité et
lc triomphé du bien. L'autorité a donc
le pouvoir de coopérer à ce doublé re-
sultai ; si elle ne le fait pas, elle pré-
varique et devient d'autant plus coupa-
ble et plus criminelle qu 'elle s'éloigne
davantage de la fin pour laquelle Dieu
l' a instituée.

L'usage qu 'il 'doit ètre fait de l'auto-
rité étant établi , voyons comment elle
est transmise. Il y en a qui prétendent
que Dieu revèt de l'autorité le peuple ,
qui la délògue à son où à ses repré-
sentants , d'autres admettent que Dieu
revèt de l' autorité le ou les représen-
tants désignés par le peuple. Ni l' un ni
l' autre de ces deux sentiments n 'est
condamné par l'Eglise.

Au fond la différence n 'est pas gran-
de, car 1° tous sont d'accord pour dire
que c'est Dieu qui donne l'autorité , et
2 ¦ que le peuple ne l' exerce pas par lui-
mème, mais par un ou par plusieurs
qu 'il choisit et désigné à cet effet. —
De là il résulte que ni la monarchie ,
ni la républi que ne sont ce qu 'on ap-
pelle de droit divin et que ni l'une ni
l' autre n 'est contraire à la doctrine de
l'Eglise.

Etant cn république , nous laissons de
coté la monarchie et nous disons qu 'un
peupl e républicain a une grande et dif-
ficile mission à remplir ;  car les magis-
trats n 'étant pas nommés à vie et le
droit d'hérédité n 'existant pas (nous
parlons de notre république telle qu 'elle
est constituée), le peuple est souvent
appelé à nommer ceux qui doivent
exercer l' autorité , pas en son nom pro-
pre , mais au nom de Dieu. Ce choix ,
chacun le comprend , est d' une souve-
raine importance. Malheureusement
cette importance est trop oubliée ou
trop peu connue ; de là vient que sou-
vent on apporté dans ce choix beaucoup
d'insouciance et de légèreté.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Touj ours la mème incertitude.
L'ennemi a bombarde hier Andrino

pie à intervalles irréguliers.
Aucun événement imp ortant n 'est si

gnalé ni devant Boulai'r , ni à Tchatald
la.

Autour d'Andri i '0 |) l<
Les autorités militaires turques ont

décide d'accorder l'établissement d'une
zone neutre à Andrinople pour servir
de refuge aux étrangers , mais, par
crainte d'espionnage , elles refuseront
aux étrangers l'autorisation de quitter
Andrinople et de passer les lignes bul-
gares.

Lo* pui -s *n< es
Le bruit court que des pourparlers

auraient été entamés ces jours derniers
entre la Porte et I' ambassadeur d'Italie
à Constantinople en vue de la cession
de Rhodes à l'Italie. Celle-ci payerait
une forte indemnité.

Le correspondant du « Temps » à
Saint Pétersbourg dit tenir de source
oificielle que l'Ailemagne fait de grands
efforts pour amener une entente russo-
autrichienne.

Sur l'ordre de leurs gouvernements,
les représentants des grandes puissan-
ces ont recommandé au gouvernement
roumain de faire appel au concours des
grandes puissances pour le règlement
du conflit bulgaro-roumain avant l'em-
ploi des moyens extrèmes.

L'attitude d-- l'Autriche
Le « Messagero » public la dépéche

suivante de Londres :
Depuis quelque j ours, l'Autriche Hon-

grie a pris à la conférence des ambassa-
deurs une attitude d'hostilité décidée.
Tous les compromis qui ont été propo-
sés j usqu 'à maintenant ont été repous-
sés par l'Autriche-Hongrie , notamment
la cession de Janina à la Grece et d'I-
pek , Dibra et Prizrend à la Serbie. Elle
ne veut rien accorder au Montenegro.

Menaces russes
Dans un article concu en termes e-

nergiques , la «Novoié Vremia » déclare
que si la Roumanie occupé Silistie , la
diplomatie russe dégagera sa responsa-
bilité et montrera à la Roumanie com-
bien il est dangereux de se moquer des
décisions de Saint-Pétersbourg.

Nouvelles Étrangères

Grave explosion a Paris
Une grave explosion provoquée par

un incendie , s'est produite lundi matin ,
dans la fonderie d'aluminium de M.
Froehlich , située cité Lesage Bullourde ,
quartier de la Roquette à Paris. L'in-
cendie avait été apercu vers 5 heures et
quart du matin. Les pompiers accouru-
rent , mais au premier contact de l'eau
et de la matière en fusion , qui était
composée de crasse d'aluminium , une
v iolente explosion se produisit. Tous
les sauveteurs proches du lieu de l'in-
cendie furent violemment proj etés à
terre et tous plus ou moins grièvement
blessés. Les hommes indemnes se pré-
cipitèrent au secours de leurs camara-
des et emportèrent plusieurs des leurs
grièvement brùlés à la face et sur dif-
férentes parties du corps.

On transporta les blessés dans les
pharmacies voisines que l'on avait fait
ouvrir , puis des voitures d'ambulance
les emmenèrent dans des hòpitaux. Le
plus grièvement atteint est l'adj udant
Lemaire , brulé profondément au visage.
Deux sergents, trois caporaux et quatre
sapeurs sont brulés plus particulière-
ment à la face et aux mains. Un gardien
de la paix , qui avait suivi les pompiers
sur les lieux de l'incendie et qui s'était
precipit e au secours des sauveteurs,
aussitòt après l'explosion , fut  lui aussi
grièvement coupé par des éclats de
verre à la figure et dut , ainsi que le
veilleur de l' usine , qui avait été brulé
à la nuque , ètre conduit à l'hòpital. L'in-
cendie s'est éteint de lui-mème, après
que des mesures de précaution eurent
été prises pour éviter tout retour des
flammes. Deux sapeurs-pompiers , légè-
rement contusionnés, ont pu regagner
la caserne après avoir regu des soins
dans une pharmacie.



La Revolution fi Mexiq ne
La violation de l'armistice. —

La journée de lundi
Les fédéraux et les rebelles s'accu-

sent mutuellement de la violation de
l' armistice , qui a cesse dimanche soir
à 7 heures. Les rebelles accusent que
Madeira a profité de la trève pour pia-
cer de 'la dynamite près de la citadelle
et faire avarrcer des pièces d' artillerie.
Madeira, de son coté public une pro-
clamation disant que la cessatici! su-
bite de l'armistice est due au fait que
les rebelles ont profité de cette trève
pour poster de l'artillerie près des po-
sitions fédérales et ouvrir immédiate-
ment le feti ; il ne restait plus d' autre
alternative aux fédéraux que de ripos-
ter.

Une violente canonnade des grosses
pièces a dure toute la matinée de hindi
dès huit heures. Vers midi , l'artillerie
des rebelles de l'arsenal fit  pleuvoir
des obus à éclatement dans la direction
du palais , mais sans causer de grands
dommages. Les tirailleurs des rebelles
se sont efforcés ensuite d' abattre à coups
de fusil les servants des pièces dcs fé-
déraux. Ces derniers ne sont pas par-
venus à obliger les rebelles à cesser
le feu.
Lundi , beaucoup d'étrangers ont quitte
la capitale pour la Vera-Cruz. La zone
dangereuse est maintenant deserte ;
seuls les combattants et leurs officiers
la traversent.

On a coupé dimanche les tuyaux d'a-
limentation d'eau de l'ambassade amé-
ricaine. La légation belge est en partie
détruite. Les désertions des soldats fé-
déraux continuent. Les rebelles sont
abondammentfjTfprovisionnés , mais il
n 'en est pas de méme des fédéraux.

On mande de Brownsville que dans
la matinée de lundi , les rebelles se sont
emparés presque sans coup ferir de
Matamoros. C'est la deuxième ville
frontière qui passe aux rebelles depuis
le commencement de la revolution ac-
tuelle.

Juan Perra , un des chefs insurgés ,
et 20 de ses partisans ont été exécutés
samedi sur la ligne du chemin de fer
de l'Etat , près de Chihuahua. Les fédé-
raux ont fait 47 prisonniers de la méme
bande et les ont conduits à Chihuahua.

La plupart des dépéches recues des
provinces du Mexique indiquent que les
populations attendent - l'issue des com-
bats qui se livrent à Mexico pour se
prononcer en faveur du vainqueur.

On déclare que M. Delabarre sera
arrèté avec les chefs de l'insurrection .

Les insurgés ont avance leurs lignes
et semblent avoir l'avantage.

Le combat a continue lundi à Huerta.
On annonce qu 'un mouvement tournant
commencera sous peu.

Le président "^deiro s'est déclare
très satisfait dès,; déclarations de M.
Taft , qu 'il considère comme amicales.

Une explo?iori à bord
Voici des détails sur un accident sur-

venu à bord du cuirassé « Danton » à
Toulon :

L'armée navale , sous les ordres du
vice-amiral Boué-de Lapeyrère , s'était
rendue dans la rade des Salins d'Hyòrcs
pour commencer une sèrie d'écoles à
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CINQ MINUTE S D'ARRE! "
par

Jeanne  SCHULTZ

(Auteur de la Neuuaine de Colette.)

Est-ce quelqu 'un de la ville , et le connais-
sez-vous ? Il a fait une fameuse course p our
nous rattra per , et j 'aurais plaisir à lui en
faire compiimene Si cela peut vous aider ,
il faisait partie de toute une famille qui était
venue accompagner une dame à la gare.

L'entree en matière était faible , à la vé-
rité ; mais Jean n'avait rien trouve de
mieux, et , d'ailleurs , soit nai'veté réelle ou
feinte , l'homme n 'eut pas l'air d'y voir raa-
lice et répondit simplement :

— Je n 'étais pas de service samedi der-
nier sur la voie, monsieur , et on ne m'a

(1) Reproductiorf interdite aux Journaux
qu i n'ont pas de traité special avec la mai-
son Calnaann Lévy, à Paris.

feu qui devait se poursuivre jusqu 'à la Par le public. En 1909, le nombre des Rapp erswill-Zur ich et un train de mar-
fin du mois. Vers la fin de la journée demandes de renseignements s'élevait chandise à destinatici! de Letten.
d'hier , sur le dreadnought « Danton », à 585 : en 1912 il est monte à 1271. Cet- Il n 'y a pas eu d'accidents de per-
l' exercice a été marque par un grave te augmentation est une preuve de la sonnes. En revanche, les dégàts maté-
accident. Un canon de 75 a éclaté. Il y confiance dont jouli le bureau en ques- riels sont considérables. Trois wagons
a trois morts et plusieurs blessés. L'ar- tion , qui a regu du reste tout récem- à marchandises ont été complètement
mée navale rentrait à Toulon ce matin. meni des témoignages de confiance di- démolis.
Le « Danton » avait quitte Nice hier ma. reets de la part de gouvernements — Dans la nu it  de dimanche à hindi ,
tiu avec plusieurs autres navires que élrangers. un essieu du tender de la locomotive
l' amiral avait désignés pour participer du train de luxe Oènes-Berlin a dérail-
aux régates de ce port. Le «Danton» Le rPHCh.rÌSS.I_ Pnt de la Vie le au sud du tunnel de la Hochfluh , sur
regagnait hier après midi les Salins L'assemblée des délégués de l'Asso- le troncon FIiielen-Br uruien de la ligne
d'Hyères. L'armée navale prenai t part ciation des maitres d'école argoviens a du Gothard.
aux premiers exercice s de tir de la décide à l'unanimité de maintenir  la II n 'y a pas eu d'accidents de person-
semaine. Le canon a éclaté, assure-t-on , demande d' augmentation de traitement nes. Mais l'express et les autres train s
par la culassc. Comm il était trop tard qu 'elle avait fai t  parvenir au Conseil ont subi des retards considérable s.
et que le temps était fort mauvais , l' a- d'Etat. „
mirai  Boué-de Lapeyrère decida de ne Les pédagogues argoviens réclament A

1
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rejoindre Toulon que ce matin , pour un minimum de 2.100 francs pour Ies . A Utzenstorf , Berne , M. Plàffli , cul-
transporter les morts et les blessés à maitres d'école primaire ; 2500 francs t ivateur * conduisait une vache à l' abat-
l'hòpital . pour les maitres d'école secondaire ; toir - Soudain , l' animai , furieux , jet a son

10 „_„ _ ¦-.:,,¦ Prtfc -Hp nt 3.000 francs pour les maitres d'école de coiiducteur à terre.
L« JiMVMU P-ftlflent Mme Plàffl i ayant voulu se porter au
Le nouveau président de la Republi- * ' secours de son mari( ,a vache s*élan?a

que francaise est entré hier en fonc- Brfl l .» VIVE. sur elle et la lanca au moyen de ses
tioris. A Frauenfeld , une femme nommée cornes sur un arbre.

11 y a eu reception de gala à l'Hotel Klein , àgée de 58 ans, voulut allumer Mme Plàffl i  a été grièvement blessée
de Ville de Paris et réj ouissances pò- son fer à repasser à alcool ; on suppo- au bas-ventre.
pulaires dans les rues. se qu 'elle cut un étourdissement et

_. __ —<-?. qu 'elle tomba sur le fer ; ses vètements »0l8»r arr Btfi
s'enflammèrent et elle fut  brùlée vive. 0n vient d'arrèter , à Marseille , un

N O U V B l I e S  SuiSSeS 'Lorsque les voisins s'apercurent de J cune cominis de bureau de Bàie qui ,¦ -.U U V G H I^ O  <j u^*v 
l' accident , ils accoururent mais ils trou- Ie 2 J anvier * s'était enf "i e" emportant
vèrent la malheureuse horriblement de- u,le somme de 3400 fr - à lll i confiée W

Le Rapport dn bureau federai **«*. et alante. "LP
S voieur s'était tout _ *_<*_

d'fHtÌ£rat_ OIl  ̂D^ r0S d8 
*a t ragédì.  de RODianS - refugié à Berlin . Se sentant traqué par

hO'n.  la police , il avait j ugé à propos de ga-
Lcs médecins-experts commis par gner la France.

En 1899, il y avait en Suisse dix le j uge d 'inst ruction pour examiner n _ -„„„. *« rip cUragences d'émigration : eu 1912 leur Schwartz qui , au mois d'aoQt dernier , TV IIIA! * i r i _  _ ¦
nombre est monte à 40, avec 250 sous-a- tira sur Ies passants avec son {usil d *or. Le congrès interna tonai du sk, aura
gents. En 1899 nos agences ont expédie donnance> t l iant  sept personnes et en £" nf tte a"nee du 19 aU 2A mars ' a
7923 personnes (Suisses et étrangers) : blessant grièvement dix , ont remis leur , " ' . . _ ¦_ ..„ , .. .

en 1912 ce chiffre est monte à 93.331 rapport J „ j ustice. Ils déclarent qu. . Jj ?
S
ft
ea"C* ™Cipale

p, 
uri "ei' le

en 1911 à 50.374 , à savoir 2910 tou- Schwartz est comnlètement irresoonsa- J6Udl 2° marS ' a Berne' Elle sera rem"
ristes 1895 émigrants norteurs de bil ™aitz tst «>mpietement irresponsa ,.. d nnièrences touchant le skirisies, i_ .o  émigrants porteurs ae ou- blc ct proposent de 1 interncr a vie dans .. ,. 

lt
. _ _,,._«„. Aa ... .

lets achetés à l'étranger , 58.162 confiés m, --„« d'aii 6nés 
et d autres *-iucstl0ns de sP°rt *

par des agences étrangères aux agen - ' Des excursions . auront lieu à Interla-
ces suisses pour passage en transit , TVj^ lTS "PS 3*-mp <s _ fp _ ken , Wengen , Jungfraujoch , Concordia-
24.222 émigrants étrangers et 5871 émi- A Winterthour , un j eune homme en- ntlt te et Loetschental.
grants partant de Suisse. trait dans le magasin d' armes Aesch- Voyail 0 à R*am«

On voit que les agences suisses jouis- bach et demandali à acheter un revol- Sa Grandeur M«r Bovet , évèque de
sent à l'étranger d' une bonne renom- ver. L'armurier sortii plusieurs revol- Lausanne et Qenève , vient de se rendre
mée et que leur clientèle augmente vers entre lesquels l' acheteur fit son à Rome pour son voyage « ad limina *.
constamment. Pour faciliter les opera- choix. Soudain ce dernier fit  un mou- ._ ..._ .. . „ , .„
lions , l'initiative privée a fonde une vement brusque , un coup partii et M.
grande auberge à Bàie, où peuvent lo- Aeschbach recut une balle dans le dos. JL,£t 3FL«&$__TÌOX\
ger de 800 à 900 émigrants et qui en a II a été transporté dans un état grave 
déjà logé plus de 1400. C'est la plus à l'hòpital , et on désespère de le sau-, ,  , . , . c . ,„_ Un D»a _ coup de mine.grande auberge de toute la Suisse. ver. *
. , . .... . Un beau coup de mine vieni d etre
iw,̂ !̂

8
?

65 , D" "™fes8°"P en foi,B tire aux carrières de pierre de Meille-5871 (5512 en 1911). Les plus gros con- M. Harry Ho„atZ j ,de Berlin , né en rie. Il a nécessité soixante-sept ton-
?!£?"* 

S°. ,SUT Par SìTn
r\ 

aVe° 1883- ex-professeur extraordinaire (al- neaux de pou dre et a conte 5.000 francs.1102, Zurichi 773, Tessin 696 De ces !emand) de droit romain à l'Université 0n évalue à 20,000 mètres cubes laémigrants , 4195 se soni rendus aux de Neuchàtel , est en fuite , sous l'incul- quanti té de pie rre qu 'il aura fournie.Etats-Unis , 969 en Argentine , 228 au pation de banqueroute frauduleuse. _ . _
Brésil , 209 ai. Canada , etc. 0

_ 
croit ,„ se trouv

_ 
actuellement Tombe dans UM CUV6 a b-è-e.

Les émigrants suisses ont payé aux à Qranienburg, près Berlin. La j ustice Un affreux ac
^

ldent s cst P rodlu t
agences pour frais de transport , 2 mil- Ilcuchàteloise demanderà probablement mercredi soir , à la brasserie Damino ,
lions 063.989 francs et ont acheté chez à ,. jus tice a„emande de juge r Hollatz. à Pontarher.
elles des traités pour une somme de j, ne t étre question > en cffet d

,
ex. Un des plus anciens ouvriers , le con-

469.745 francs. Les sommes liquidées tradition ) ,. f ,t,f étant reSsortissant tremaitre Masson était occupé à tra-
qu 'ils ont emportées avec eux ou expé- allemand vailler pres d une chaudiere de bière en
diées directement aux ports de destina- ' „ „ , ' ,, ., . „ n,n,.CM„, moio ébullition. Un tuyau de vidange étant,. , , . Ho atz était un bon professeur , mais , , , . .,. ., . , . .. .,
tion sont encore plus importantes. ., , . . „. ov +ro „- 0.0„f n. tombe a 1 intérieur de la cuve , M. Mas-

menait un tram de vie extravagant. Un . . „ . .
Une des fonctions nrincinales du bu- , , » _ - ™„ c ¦ ¦ , son voulut aller e remettre en place ,une ues iuiicuoiis prinupciics uu vu èva uè à 40,000 francs au minimum le .. . ., .

reau federai pour l'émigration est le . ... . ' ,,. laisse ,derrièrc et pour eftectuer ce travail , plaga une
service de renseignements sur le clima!, . . Neuchatel 

échelle dans la .bandière. En passant
les conditions de salaires , le coùt de la ' ' Près de M. Bouclet , qui était à ses cò-
vie , les conditions dc l' agriculture , de Acciden 'S de CllRm ins d° f»f tés, occupé à un robinet de vapeur , M.
l 'industrie , du commerce des pays où Mardi , en gare dc Stadelhofen (Zu- Masson lui dit en riant : « Je vais aller
les émigrants veulent se rendre , etc. rich) , une collision s'est produite entre m'échauder ! » Hélas ! le malheureux
Ce service est touj ours plus apprécie dcs wagons vides du tra in de voyageurs ne croyait pas si bien dire !

rien dit de cela ; mais si vous vous adres-
siez à Martin , il doit savoir sùrement l'af-
faire.

Au bout d' un instant , comme Martin de-
meurait  introuvable et que d'ailleurs Jean
se croyait obligé de protester que cela ne
signifiait rien , n 'avait pas d' importance...,
force lui fut  de dégager sa malie et de cher-
clier un gite.

Une demi-douzaine d'omnibus , rangés en
cercle devant la porte , attendaient le choix
des voyageurs. Vais-j e me décider , se de-
mandali Jean , pour la Couronne , la Pomme
de Pin , ou le Cheval-BIanc ? Il y aura évi-
demment ces trois noms-là.

Mais à sa vive surpr ise , à part lc Che-
val-Blanc , dont l' enseignc se balan gait sur
la place mime de la gare et indi quait plus
une auberge qu 'un hotel, Ics noms étaient
infiniment p lus élégants : HOtel du Petit-
Louvre , de Paris, de Normandie , d'Amster-
dam. Jean ouvrit de grands yeux ; intimidó
par c?s sp lendeurs , il entra au buffet , et s'a-
dressant a une j eune femme assise au comp-
toir :

—Madame , lui dit-il avec cette courtoisie
p arfaite qui étàit son cachet distinctif , le
suis étran ger dans cette ville , et le vous se-
rate fort reconnais sant si vous aviez l'o-

', i -—
bligeance de me donner iìn conseil. Quel est
le meilleur hotel d'ici , afin que le choisis-
se pour y descendre ?

— Oh! monsieur , c'est sans contredit l'ho-
tel d'Amsterdam , répondit la ieune femme
visiblement flattée de sa confiance. En cela
vous pouvez me croire , car ma mère est à
B... depuis cin qu ante ans et connait toute
chose au j uste , et ie scrais bien fière , mon-
sieur , si dans d'autres circonstances j e pou-
vais encore vous étre util e.

— Je suis loin de rcluser , madame , re-
parti! le Ieune homme , et , quand ie serai
installé à l'hotel Amsterdam , ie viendrai ,
soycz-en certaine , user encore de votre
complaisance.

Et , la saluant aimablcm ent , Jean alla li-
vrer lui et sa malie aux gargons de l'hotel
choisi.

En wagon , Jean s'était Iure de mettre
tous ses soins à ne se fai re que des amis
dans lc pay., quel que fut leur rang et leur
5ge, et il commencait à ravir comme on
voit.

Lc lendemain et le surlendema in , il n 'avait
encore rien appris sur le suj et qui l'intéres-
sait.

Par une vraie fatalité , à la gare , oiì il
était  retourne sous le pré texte d' un paquet

ima ginaire fi réclamer , personne n avait pu
le rensei gner.

La ieune femme du buffet elle-mème n 'a-
vait rien pu voir , étant séparée du quai de
départ par le train où se trouvait Jean
huit  j ours avant.

Outre l'histoire dc l' ombrelle , son si-
gnalement était peu net: « une jeune fille cn
robe claire et un collé g ien »; la moitié des
j eunes filles de la ville pouvaient réiinir
ces deux conditions ; et encore il lui fallait
faire attentio n de ne montrer pour tout cela
qu 'un luterei banal.

Il avait battu la ville en tous sens, hanté
les promenades publiques et les églises sans
rien voir de ce qu 'il cherchait ; ct il était
déj à triste et découragé, quand la lettre tant
attendue se trouva en fin à la poste.

C'était au moins un moyen d'action qui
s'offrai t  à lui ; il était plus que probable
que la famill e qu 'il cherchait serait connue
dans une dcs maisons où il allait se préscn-
ter : peut-ét re méme était-elle de celles-là !
Le cunir battant  à cette idée, car Ics diffi-
cultés siirvenues avaient naturellement sur-
excité encore son intérét , Jean parcourut
rapidement la lettre de sa marraine. puis les
différentes adresscs que portaient les enve-
loppes qui en tombèrcnt.

M. Masson enj amba le rebord de la
cuve et descendit les échelons de l'é-
chelle. Il avait à peine disparu que M.
Bouclet l'entendit appeler : « Louis !
Louis ! »

Il se precipit a. M. Masson venait de
tomber dans la bière bouillan te. M. Bou-
clet put attir er la victime de l'accident
j usqu 'à lui et transporta le blessé dans
un locai où il fui  soigné en attendant
son transport à son domicile . Mais tout
devait ètre inutile , et M. Masson expi-
rait jeud i à minuit  après d'horribles
souffrances. •

Nouvelles Locales

Décisions dajConseil d'Etat
L 'Ade aulhentique.
Le Conseil d'Etat décide que la haute

surveillanee qui lui est dévolue en ver-
tu de l' art. 27 de l' ordonnance du 31
décembre 1912 relative à la forme spe-
ciale de l' acte authentique dressé par le
teneur des registres d' impòt de la com-
mune , sera exercée par l'organe du Dé-
partement des Finances.

Préf et substitut.
M. l'avocat Ignace Zen-Ruffinen , à

Loèche-Ville , est nommé préfet sub-
stitut du district de Loèche.

Débitant de sei.
M. Clavien Edouard de 'Fobie est

nommé débitan t de sels à Miège cn
remplacement de Clavien Jos. démis-
sionnaire.

Droit d'enseigne.
Il est accordé à M. Emile Caloz un

droit d'enseigne pour son établissement
à Sierre, sous le nom de « Pension Ca-
loz ».

Arrondissements électoraux.
Le Conseil d'Etat porte un arrèté d'e-

xécution de l'art. l'r du décret du 21
Novembre 1912, concernant les arron-
dissements électoraux pour la legislatu-
re de 1913-1917.

Élections de Port-Valais.
Il porte une décision administrative

concernant le recours contre les élec-
tions communales de Port-Valais.

Gardes-Forestiers .
Sont nommés gardes forestiera de tri-

agre les élèves ci-après , ensuite d'exa-
men subi au cours intercantonal de
sylviculture à Ilanz : Wellig Alfred , à
Fiesch ; Briw Augustin , à Ernen ;
Walpen Edouard , à Binn.

Pour Chamoson.
M. Philibert Carruzzo est nommé of-

ficier de l'Etat civil de Chamoson , en
remplacement de M. Fred. Gaillard ,
dont la démission est acceptée avec
remerciements pour les longs services
rendus.

Le Viège-Zermatt.
Le Conseil d'Etat décide de renouve-

ler ses instances auprès de l' autorité
federale en vue de l' exploitation du
chemin de fer Viège-Zermatt pendant
la saison d'hiver .

Police du f eu.
11 homologue le règlement sur la pò-
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Tous Ies affectueux conseils de mesure et
de prudence qui lui arrivaient glissèrent ,
c'est honteux à dire , cornin e l'eau coule sur
ces grandes feuilles velues qu 'on trouve
souvent auprès dcs sources et qui semblent
placées là tout exprès, parce qu 'elles ne sau-
raient se mouiller.

Jean aimait tendrement sa marraine , mais
quan t  à écouter actuellement autre chose que
l'idée qu i le poussait en avant , c'était ce
qu 'il ne fallait pas attendre de lui.

En revanche , sa collection de lettres de
recommandat ion et la petite note consacrée
à chacunc d'elles sur une feuille volante
l'arrètèrent davanta ge.

Un notair e, un percepteur , un médecin ,
un commandant démissionnaire qui était ve-
rni , comme on dit familièrement , « planter
ses choux » à B..., tei était le corde qu 'on
lui ouvrait. Tous mariés , cornine lc lui ap-
prenaient ses notes : le médecin , ieune et
pére de deux bébés ; le commandant , veuf
et possèdant de grands fils. Le percepteur
et le notaire seuls , d'après la nomenclature
de leur famile , pouvaient donc à la rigueur
répondre à ce qu 'il cherchait : « Desprez ,
Dubrè gue ... »

(A suivre) .



lice du feti et l' organisation du corps
de sapeurs-pompiers de la commune de
Marti gny -Bour g.

La lutte électorale à Monthey
Brontilles
Rodrigue, as-tu du cceur ?

Le Conf édéré vient de nous faire par t ,
sur le suj et de la proportionnelle , d'une
trouvai lle dc son invention. Il appelle
cela la proportionnelle « de coeur ».
celle qu 'on sert aux amis.

Foin de l' autre.
L'expression est aussi j olie que la

chose, aussi j olie que la cordialité qui
s'est révéiée entr e radicaux et socialis -
tes.

C'est un spectacle émotionnant , qui
vous met à l'ceil une larme d 'attcndris-
setnent , que celui de la réconciliation
de ces deux copains.

Après s'ètre boudés pendant plus d'un
lustre , après avoir échangé des noms
d'oiseaux , ils nous montrent auj ourd 'hui
qu 'il s'agissait d' une querelle d'amo.i-
reux , d' un divorce de facade , bien vite
raccoinmodé sous l'ègide de la propor-
tionnelle... de cceur.

Où le cceur va-t-il se four re r?
Il est vrai qu 'il est généralement ù

gauche. Rien d étonnant des lors que
les radicaux en fasscut le pivo t de leur
polit ique.

Le coviir électoral prendra sa place ,
à coté du peuplic-r dc mème noni.

Nous parlions récemment de cette re-
lique de 48, qui avait eu maille à partir
avec le rédac teur dc la Justice dans la
salle électorale de Monthey le l cr Dé-
cembre dernier.

C'était donc son cceur qu 'il montrait
à M. Gailland.

Comme il l' avait dròlemeut place !
Voyons , le cceur est à gauche, il n 'est
pas... de l'autre coté.

Quel est l 'homme d'Etat qui preten-
dali qu 'en politi que le Coeur ne compte
pas.

Il conduit le monde , on le voit mie
fois de plus, j us ques et y compris la
proportionnelle. '

Etait-ce" également un homme de
cceur, celui qui , voyant. à Troistorr ents ,
l 'imposante manifestation de dimanche
dernier , les nombreux contingents de
robustes montagnards réunis sur la pla-
ce publique , (les locaux étant trop é-
troits ,) pour acclamer la cause conser-
vatrice , s'écriait dans un élau de co-
mique émotion bien compr éhensible :
« Tas de crétins ».

Que voilà bien le noble cri d' un no-
ble coeur.

Nous n 'en voulons pas à ce Monsieur
de ces accès de fu reu r , nous serions
lentés de dire : « au contraire ».

Le radicai qui aurai t  assistè Diman-
che, à la réunion montheysanne de
Choéx , en plein air également , à cause
de l'affluence, aurait  aussi pu crier
comme son coliègue de Troistorrents ,
ct decharger sa bile. Il y avait de quoi ,
ie vous assuré.

Allons , les radicaux , avec leur cour-
toisie et leur franchise coutumières,
pour remettre un peu de cceur au ven-
tre dc leur pr op ortionnelle , commen-
cent à nous insulter  ; c'est dc bon au-
gure.

Quelques conservateurs

Encore le peuplier

On nous écrit :
Le Pcup lier du Conf édéré me rappel-

ie le programme claboré par le parti
radicai valaisan en vue des élections
législatives de 1905.

Je retrouv é ce programme dans mes
vieux papiers ; quo dc beaux projets ,
que d' alléchnntes promesses il contc-
nait !

Alors. comme aujourd'hui , cornine
d'ailleurs touj ours , les radicaux étaient
en mal de progrès ; ils voulaient déve-
lopper la prospérité morale et matéricl -
le du peuple ; ils aspiraient à réaliser
des progrès incessants dans tous Ics
domaines politi que. économique et so-
cial (art. 1)

Et pour ce faire , pour élever le niveau
des mceurs, pour bàtir des palais sco-
laires , construirc des cliniques, des hos-
pices , des maison de sante , des chemins
de fer dans toutes les vallées , etc, etc,

ils ne se mettaient pas en peine de
plantcr des peupiiers le long de nos
grandes routes ; ils avaient trouve un
moyen plus simple et plus expéditif :
ils dégrèveraient , ce qui veut dire sans
doute qu 'ils feraient de rien toutes ces
créations splcindides , mcrveijllcuses ,
doni ils nous parlent de nouveau.

L'article 6 du programme prévoyait
le dégrèvement du p etit contribuable
(agricultcur , emp loy é et ouvrier) et
l 'exonération p artielle de l 'impòt en rai-
son dcs chargés de f amille.

C'eùt été un dégrèvement sur tonte
la ligne, une exonération des impóts à
peu près generale , car tout le monde
chez nous , 95 % au moins des citoyens
valaisans sont de petits agriculteurs , de
niodestes industriels , de pauvres ou-
vriers ; tous à peti près ont des char-
gés de famille à supporter.

Quel dommage que le peuple valai-
san n 'ait pas su se donner , il y a huit
ans, un Gouvernement qui lui promet-
tali pour rien tant de monts et tant de
merveilles !

Nous aurions , à 1 heure présente , tout
ce qui nous man que ct tout ce que Ics
nouveaux candidats radicaux du district
de Monthey nous promettent , à la con-
dition toutetois de leur laisser le temps
de planter le peuplier ct , sans doute
aussi , de le laisser pousser et grandir
un peu.

Ce fameux p euplier du Conf édéré
me rappelle une histoire : Je me sou -
viens que , Iorsqu 'il y a quelques années ,
notre Grand . Conseil s'occupa des me-
sures préventives à prendre pour pré-
server notre vignoble de l'invasion
phylloxéri que qui semblait le menacer ,
un député, un docteur , le Nestor de la
députation radicale du Bas-Valais , pro-
pesa à la Haute Assemblée d 'établir
sur la rive du lac Léman , au Bouveret ,
et sur les bords du Rhòne un rideau de
peupiiers qui auraient arrèté dans son
voi l'insecte ailé , le Nouvel Attila dont
nous redoutions à bon droit les terribles
méfaits sur les cépages de nos coteaux.

Le compte-rendu des séances du
Grand Conseil aj oute qu 'il y eut . cc
j our-là , quelques sourires discrets sur
les. lévres de nos graves Législateurs.

Je le crois sans peine .
Le correspondant du Conf édéré qui

a tout à la fois le culle du progrès et
le culte du peuplier , a elfi connaitre le
fait que j e raconte.

Sa proposition n 'a donc pas le inerite
de la nouveaute.

Il pourra chanter quand mème : « Il
n 'y en a point cornin e nous , il n 'y en a
point comme nous pour avoir des idées
et des éclairs de genie.

Si avec cela, le peuple ne veut pas
de nous pour le gouverner , vraiment ,  il
faut  qu 'il soit enténébré à fond ».

La vérité
sur la guerre des Balkans

Conférence à Martigny

M. Roger de Weiss, officier-instruc-
teur , envoyé special sur le théàtre de la
guerre , donnera samedi soir prochain
22 février , à 8 h. 30 dans la grande salle
de l'Hotel de Ville , une conférence sur
les nombreuses scènes ct combats dont
il a été le témoin. M. de Weiss eut le
privilège d'étre attaché par S. M. le roi
Ferdinand de Bulgarie à l'Etat-Maj or
de sa Il c armée , privilège qu 'il dut à
sa qualité d'officier suisse et qui lui
pe rmit de suivre les opérations de près.

M. Roger de Weiss, a fait déj à la mè-
me conférence à Genève, Lausanne ,
Berne , Vevey, Montreux où il intéressa
à un haut point ses nombreux auditeurs.

Voici comment s'expriment les jour-
naux de Neuchàtel , dont la conférence
de M. de Weiss a fait l'obj et d'articles
de fonds parus en première page :

« Quant ils virent , dit la Suisse Libé-
» rale, sur Ies murs et dans les j our-
» naux , une conférence de M. R. de
» Weiss sur : La vérité dans la guerre
» des Balkans , les amis des peuples bal-
» kaniques eurent un moment d'inquié-
» Inde. Ils savaient que M. Roger dc
» Weiss, envoyé mil i ta i r e  de la Gazette
» de Lausanne avait trouve à Sofia et en
» divers lieux du territoire bulgare de
» ces portes bien closes qu 'aucune carte
» dc presse ne fait ouvrir et l'on se de-
» mandait si quelque mauvaise humeur ,
» assez compréhensible , le porterait à
» entreprendre le procès de l'armée

« bulgare. Les auditeurs neuchàtelois
« fori nombreux qui attendaient lc con-
» fércncier , hier soir , à la grande salle
» se demaudaient cc qui allait arriver...
. .Vaine crainte... Pleine de bonne Iiu-

» ineur et faite de souvenirs précis el
» abondants , la causerie d' une heure et
» demie que nous donna le premier-
» lieutenant de Weiss fut , d' un bout à
» l'autre , l' apologie du peupl e et de l'ar-
» mée bulgares. Certes , l' apologistc se
» montra clairvoyant et , sur certains
» points , fort réserve dans la louange.
» Sa conférence n 'en vibrai! pas moins
» d' une ardente sympathie poni* le petit
» peuple opprime cinq siècles et qui , en
» trente cinq ans, a accompli le plus
» prodigieux risorgimento... M. dc Weiss
» qui est un narrateti!- excellent , au rc-
» cit très anime , a raconté en faisant
» rire beaucoup son aventureux voya-
» gè » ...

Les .scrocs à la malìe.
La police espagnole vient , — enfin !

de mettre la main sur quinze membres
de la puissante association de malfai-
teurs qui inondali l'Europe , — le Valais
ne fut point épargne ; hier encore nous
avons pu nous en convaincre , — de let-
tres circulaires émanant « d'un malheu-
reux prisonnier politi que , ayant un tré-
sor cache dans une malie en dépòt dans
une gare , dont la clef (celle de la malie)
était entreposée, etc... »

On connati l' antienne... De nombreux
gogos se laissèrent jadis prendre à ce
grossier piège ; depuis quelques années
cependant , le nombre des nai 'fs avait
diminué ; les escrocs n 'en continuala! t
pas moins leur propagande. Mais tout
a une fin ; Ies fiìous sont actuellement
à l'ombre, du moins les tètes de ligne.

Le chef de cette association possedè
trois magnifiques immeubles à Madrid
et .en a un quatrième en construction ,
bàtis avec l' argent que des imbéciles
ont envoyé. Dans ces maisons abondent
Ies portes et corridors secrets, ainsi
que les sorties souterraines , qui permet -
tent de s'éclipser en cas< d'intrusion de
la police. Depuis huit ans , ce florissant
syndicat opérait et avait des ramifica-
tions à Bilbao. Saragosse, Sévillc et
autres grandes villes d'Espagne. Lc
quartier general était à Madrid.

Cours de taille de la vigne.
La Société sédunoise d'Agriculture a

fixé ses cours de taille pour les 24, 25
et 26 février.

Réunion : Tous les j ours à 8 li., au
sommet du Grand-Pont.

Les inscriptions peuvent se faire im-
médiatement , auprès de Monsieur B.
Gollet. caissier de la Société , Avenue
dcs Bains , Sion , ou à l'entrée au Cours ,
auprès du Directeur du Cours , Monsieu r
Leon de Torrente.

La finance de partici pa lion est fixée
comme suit :

pour les sociétaires ou fils de socié-
taires , 50 centimes ; pour les non so-
ciétaires , 1 frane

Nous engageons vivement toutes les
personnes portant intérét à la culture de
la vigne , à envoyer leurs fils , jeunes
ouvriers , etc, suivre les cours qui cons-
tituent non sseulemcnt une excellente
étude pour lés novices , mais aussi un
perfectionnement pour les initiés.

Le Comité.

La Députation de Lavey
M. Henri Ponnaz vient d' adresser la

lettre suivante au Journal de Bex :

Lavey, 16 février 1913.

Au Journal de Bex:
Monsieur le Rédacteur ,

Perniettez-moi d' avoir recours à vo-
tre estimable j ournal , pour venir remer-
cier les électeurs du Cercle de Bex , qui ,
pendant deux législatures m oni honoré
de leur confiance comme député au
Grand Conseil et leur faire savoir que
j e décline une nouvelle candidature
pour les élections du 2 mars prochain.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédac-
teur , l' assurance de ma considération
distinguée.

Hri PONNAZ . député.

Grimentz . — (Corresp .)
Vendredi le 14 février , neuf skieurs

de Grimentz sont partis à 3 h. et demie
du matin pour tenter l'ascension de
Sassenaire (3226 m.). Ils arrivèrent au
col de Torrent à 8 li. 'A , et enfin sur le
sommet à 10 heures. La neige était
exceliente. Nos skieurs rentrèrent à

Grimentz vers 2 heures de l'apres-midi ,
tous en bon état et cnchantés d' une si
belle course.

Un shieur.

Les gens polis et.. Ies autres.
Le Conf ederi ' pr étend que le Nouvel-

liste cst grossier.
Or , voici les mots que nous trouvons

précisément dans l' article de l'organe
radicai qui nous fait  ce reproche :
« curée , appétits inassouvissables , cou-
pable intransi geance , odieuse morgue ,
fièvre dcs sièges, honte , ourdir  des ma-
chinations , agitatelirs , saleté politique ,
le part i  conservateur n 'a pas craint de
se souiller avec la sépara tion de Sal-
van - Vernayaz , politique tracassière ,
tout dans lc pays est misérable , on suc-
combé sous les impót s , les fonctionnai-
res crient famine , négligence, incurie ,
laisser-aller , abus », etc, etc...

Nous n 'avons j amais rien écrit de pa-
reil.

Orsières  — Un jeune homme He
35 ans, nommé Emile Tornay, Iiabi-
lant le hameau de Chex les Giroud
(commune d'Orsières) a été frapp é
subitement d'aliénation mentale el
s'est jeté dans lu Dranse un peu au-
dessous d'Orsières.

Son cadavre a été retrouvé près
d'un kilomètre plus loin , couvert seu-
lement d'une chemise.

Nous répondons -
Un cercle est une chose et un com-

promis en est une autre. Si le parti
libéral-radical du district de St- \lau
rice avait , il y a quatre a**s, fo*mé
un cer. le des communes de S tivati ,
Gollonges , il usait d'un droit incori
testable En acceptant Je compromis,
il est cepen lant bien lorcé de recon-
naitre que le parli conservateur s'est.
prète bénévolement a une app lication
proporti onnaliste.

Et voilà l'allé gation mensongère l

Dernier Courrier

A Gallipoli
CONSTANTINOPLE , 19. — Les forts

Victoria et Napoléon qui auraien t étc
pri s par les Bulgares , dominali le golfe
de Saros.

Pertes sang lant es
devant Scutari

LONDRES , 19. — On mande de Cet-
tigné au Times d'après dcs informa-
tions puisées à différentes sources, que
le nombre des blessés dans le combat
de trois j ours qui a eu lieu autour dc
Scutari doit ètre plu s considérable
qu 'on ne l' avait pensé tout d'abord , car
tous les locaux disponible s de Cettigné
et mème de simples chambres dans des
maisons particulières ont été ré quisi-
tioimés.

Selon les informations officielles , l' at-
taque de Scutari ne sera renouvelée
qu 'après l' achèvement de certains pre-
parati t i  militaires.

Gazette de la Campagne

CEREALES. — Les marchés améri-
cains ont envoyé des cours un peu en
hausse pour les blés durant la dernière
semaine. Sur les marchés européens on
a constate aussi p lus de fermeté dans
les prix.

A Lyon , on a payé Ics avoines noires
22 fr. 50, les grises 22 fr. 25 et Ics blan-
ches 22 fr. les 100 kilos.

VINS. — C'est touj ours lc caline par-
fait  qui règne . On enregistre fort peu
de ventes à la propriété et pas beau-
coup plus au commerce.

Le mème fait  se constate dans les
vignobles francais du Midi où une nou-
velle déprcssion des cours a été cons-
tatée ce mois-ci.

A Béziers , par exemple , on fait  re-
marquer que les prix des vins rouges
qui étaient de 25 fr. 50 à 32 fr. en dé-
cembre sont tombés entre 24 fr. 50 et
30 fr. 50 auj ourd 'hui , les rosés ont aussi
subi le mème recul , quant aux blancs.
ils conservent Ies mèmes prix de 32 à
37 fr. l'hectolitre.

LAIT. — Jamais , parait-il , la produc-
tion du lait n 'avait été encore été aussi
forte à ce moment de l 'année. Elle est

dans iieaucoiip de laitcries de 20 à 40 %
plus élevée que l' année dernière à pa-
reille epoque. La situation de nombre
de laitiers devient mème critique. Aussi
quelques sociétés de fromagerie ont dé-
j à décide dc baisser de 1 à 2 centimes
le prix de vente à leur laitier.

Les condenseries sont également sur-
chargées de marchandises. A Neue-
negg, 10,000 litres de lait sont trans-
formés journellement en fromage et la
condenserie de Bercher va également
commencer à faire fabriquer plusieurs
de ses laits.

BEURRE. — On écrit de Lausanne
que les prix de gros comme ceux dc
détail ont subi une baisse de 30 à 40
centimes par kilo comparativement aux
cours de janvier et février 1912. Mais
les cours se maintiennent et la demande
est assez active. On peut espèrer que
Ics prix actuels pourront se continuer
j us qu 'à I' afiouragement en vert du bé-
tail. On peut généraliser cette apprécia-
tion pour tonte la Suisse romande.

FROMAGES. — La situation actuelle
du marche est moins favorable que
pour le beurre. Les prix sont touj ours
en baisse et il y a peu de demandes. De
plus, des marchands d'occasion conti-
niient à écoulcr , surtout dans le canton
de Vaud , une quantité de fromages re-
buts frangais , à des prix très bas, il est
vrai , mais bien suffisants pour la qua-
lité de ces fromages. C'est une cause
de plus de lourdeur pour les cours du
bon fromage.

02. '

Meilleur teint ei
meilleur appétit
¦ecouvra notre delicate enfant déjà après
un court usage de votre exceliente Emul-
sion Scott ; elle la prend si volontiers qu'elle
se réjouit chaque fois que l'heure est là.
Bien qu'elle fùt àgée de 16 mois, elle ne
pouvait encore marcher. Notre joie fut donc
très vive de voir qu'elle prenait si rapide-
ment des forcés ; quand elle s'essaya a
faire Ies premiers pas, notre bonheur fut
parfait .

Aujourd'hui, après 2 mois, elle court,
libre et sans soutien et elle ne fut jamais si
alerte. Notre enfant ne s'est développée sì
heureusement que grSce à l'excellent effet
de votre Emulsion Scott.

(Signé) Mme Wùst-Schmutz
Bàie, 24 septembre 191 1 , Wiesemtr., 6,

Le pécheur avec la morue (marque
déposée et signe caraetéristique de la vraie
Emulsion Scott) est une figure aimée
des enfants. Ne leur apporte-t-il pas le
mélange doux et si agréable ? A vrai dire,
l'Emulsion Scott pronte très bien aux en-
fant 5, les rend robustes et fait naitre sur
leurs joues le rose frais de la jeunesse.
C'est pourquoi elle est devenue pour
benucoup d. familles un forlifiant ,'3omes-
_que duquel on ne veut jamais ètte _ court.

L'Emulsion Scott active et angmente
l'appéiit non seulement des enfànis, mais
aussi celui des adulies. 

Il eri ;fe - .ombre d'émulsions, mais une
seule E nul io ri Scott, et celui qui veut
?'assurer les bienfaits de ce forlifiant lon-
guemmt éprouvé, demande et achèle uni-
quement l'J_ mulsion Scott.
* ii?. : 2 ir. 50 et 5 fr. dans lomes Ics |)harrr.aci<^-

P y a un an , j 'avais un fort catarrhe de
la sorge. J'ai essayé plusieurs remèdes dif-
férents , mais sans résultat. C'est alors que
j' ai commence à faire usage de vos Pastilles
Wybert-Qaba ; mon catarrhe a beaucoup
diminué en peu de temps, au point que ie ne
m'en apercois plus guère maintenant. Les
« Pastilles Wybert-Qaba » sont très agréa-
bles à prendre et rendent aussi de très bons
services contre la toux , les rhumes et l'en-
rouement. »

M. Q. K., Genève , le 25 j uilet 1912
En vente dans les Pharmacies et Droj rueries.
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Consultez s. v. p. avant chaqne achat
de J_ ailie. ie-B'j. _t.rie-Hor !ogorie

conlrolé notre grand catalogue , richemen!
illustre pour 1913 (1675 dessins photogr.),
envoyé gratis et franco. En choisissant vos
cadeaux de tous pr ix , vous éprouverez un
vrai plaisir.
E. LEICHT-MAYER & Cie., Luccnu .

KURPLATZ No 17.

Corpm-snt sou.sger
et guérir Ies Rhumatismes, Lumbagos, Maux
de reins, Sciatiques, Douleurs et Catarrhes
de poitrine ? IH

En appli quant un Empl. tre américain
Rocco avec sa doublure de flanelle.

Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies à 1 fr. 26.
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Ne faites pas la commande d un drapeau avant
d'avoir demande le» prix et croquis à

Ch. PETER, MARTIGNY

Hotel de montagne cherche
pour 1 ou 15 mars

l'CEuvre St-Augustin , à St-Maurice
99* TRAVAIL ET PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

PÈPINIÈRES du Domaine des Iles
Tel. ' 13. — Recommandées par l'Etat du Valais

Choix sélectionne d'Abricotiers Luizet , Ponimiers ,
Poiriers , Pèchers, Cognassiers , Ccrisiers , Noyers
greffes , Chàtaigners gri ffés (gros naiirron de Lyon).
Tiges pyramides ,palmi ttes , gobrlets, cordons, groseil-
lers, cassis, frainboisiers , iioìsctiers, griffe, d'asper-
ges, géante hal ive d'Argentcuil . Osiers sélecliunnés.
Cónilères , plants  foresti era. Planles grimpanles , ro-
siers et l uissons a fleurs. 29iì

Demandez par toni le vi rilable. &(§&

L A C T A - V E A U  Jf
produi t  coninole chaque jour gEè^ll
sur un grand nombre de veaux à B3§M HJSBK
a s ta t ion  de contróle  ù Gland. i' &W$&&ì&i

Ana l ysf du ' al oratoire ile ¦•himie agricole du Mom-
Calmn à dismisi lion i * _raiili-s l - s  p lus I 'I. D'I UH - don é»*
quant à l.i qualità L'i ¦ in-its avi-itajf- se triniv i- * «1 ¦ n
une quaiiié contri) é» à i a  pr tlque s -tèm. qne n'"i-
avons Int aduli et ina gu é ¦•••t > >  MI *. "- 'ti

La IIIH ISUN iloime I H G RA\TI  -ui 1- Mite : Ueiiihinirs .-
ment imméd at du prix d'a -ti - it  nt r-npri-H ite I» in * i h  m
dise ii file ne donne pa< ¦••ntierH s-itis i-n-ii "" •l 'apr^s 
indications. Fabrique de Lartas. Cland Maison ds rmiUaiire
Envoi franco pir  retunr ni i -. iniuier où il u 'v a pa* de
dépòt ,aux prix con us de 5 kjr , 3 ir : 1" k_ . fi f* . ; *?•* k
14 f.50; 50 k . 2* fr. Servi ce prompt solane et Irréarocna.le
MARTIGNY Gde SALLE HOTEL DE VILLE

— Samedi 22 févrie r, à 8 ti 30 du soir

La Vérité sur le Guerre des Balkans
CONFÉRENCE

au prufll de la Gioì ' -Rouge Bulgare , par
M. Rog*r de WEISS

envoyé special sur le ih^àue des hoslIUt ^s
Correspondaut de Guerre de la Gazette de Lausanne et

de la Tribune dr Genève.
Prix des places s 1 frane et o. fr. SO.

AVIS IMPORTANT
Vu la hausse des prix des vins du pays h

Maison A. R O S S A ,
Vin en gros, Marti gi))

inferme son honorable et nombreuse cliente!' ,
ainsi que tout le monde cn general qu eli
vient de recevoir une quantité considérable ae

VINS BLANCS
de qualité excellente

Gràce à leur f inesse et à leur goni deli mita,
ces vins rtmp lacent tr ès bien les bons vins di '
pays .
Prix: f r.O.SO le nouveau .O 60 le vku * .

SPÉCIALITÉ DES VINS KOUQES
Inutile de dire que tous me-* vins sont garantis

pur jus de raisin Ira s, à toute anal yse exi ^-ée
par la loi cantonale et tédérale.

Maison de tonte conf iance .
Se raeommande : 93

A. ROSSA, TW_ C_ * *» t t g*.y
¦____ ¦_¦ Nous continuons la grandi- lEBSBBSGB

Liquidation totale
de notre stock considérable d'élo'ies de véu meiit-
pour messii-urs et ga-oons. Prix inaiiitenati t au
moios 30 % meilleur marche qu 'eu achetant aux
voyageurs. Echartillons (ranco.
.40 Tucbversaodbaus MQUer — Mos "arni

*HH_^_^_H Schaffhousa H
____

S
_9K_

E___

Dr Ferna d MÙLLER ,
m^rlecin-chirur, ii-n

ancien interne de I Hò pital  de la vi l le  de Berne
et de 1 Hò pital de Soleure

S'est établi à «̂  ART1GNY-VILL E
Place Centrale — f iàiiment de l'ancienne poste.

— Téléphone 87 —

Enfoncez-Yons bien ceci dans la tète ! F(ETlSlH FRIAK?
Les bains Saint-Michel à MARTIGNY BOURG

tont ouvarts tous les jours du ler Janv. au 31 Décemb.

bonne sommelière
de café . Adresser certilicats
et phoiogr . au Btueau du
Journal.

On demande dan.s une lu-
calité entre Lausauueet Vevey

IMR domnstino c
connaissant un pen la cuisi-
ne, et les travaux de la mai-
son. Gage a convenir . S'adr .
à Mme KONJM.LA Z-P A LAZ.
à EPKSSFS; Vaud. 28T

l'our < até à Sierre. On -le-
mnnde poli r le commence-
ment mars une lille comme

sommelière
et aider au méiia.e. ayant
pas>é la v ingla in e  et de bon-
nes réléren . PR . S'adresser au
hur. au du journal  aver, prix ,
plio 'ographle et cop ies de
i ertili ats .

A remsttre
à GENÈVE , pr cause de ces
salion de commerce, bon

c*ffi-Im-ssmH
excellente cavo , b i l ia 'd .  - i- ti
pi ce punì* venie crusdu V -
lais Seules I HS offres s ¦¦ j n-
?-.«•< seront in i-cs en consid"-
r.*ilion. Ecri re à KM «EL. 1 ¦<
CHANTEP 'UH ET.G neve .qui
in iliqi ieiM r.-i-ir ' « _e. 88

Iffl Il i
nour

É LISES. GHAPELLES

SALLES de RÉUNIONS

AMILLES , ÉCOLES, etc
soni en granii choix

chez 101

F^TISCH F??RAE?
Lausanne

N«uc àtei — V vey

La -Char-cuterie
Fritz Stritzel

Lausanne
expédie contre rembourse-
ment du lard maigre saucis-
¦<ons, saucisses au foie et
choux , de première qualité.
et à des i rix extra bas. 2 '

La Petite Revue
Gazette da Village

parali 2 fois par semaine
à Lausanne

Mrage : plus de IO.' OH e--
Très répandu dans le*-

pe iites villes . vidages el
compagni s 'lu <anlon di
Vourfet de la Suisse fran-
caise, sa publici té  con-
vieni , on ne peut mieux
pour les demandes di
person nel de campagne
el de maison.

l'ri^re d'adresser les
ordres a I agence de pu-
hlicilé Hnusen - letti &
Voq ler . / ansatine 212

Insfitu f Minerva
Zurich

Préparation rapida
etapprofond'e àia
MaturibB.

fiI _ NIHI H (
pi 102

dins tuu le prix
che/.

LAUSANNE
Vevey - Neuchàtel

BANQUEGOOPÉRATIVESUISSE,MARTIGNY
Comptoìr s à Si-Gali , Zuricii , Rorschacii , App eozail

Capital de Garantie et réserves ; Fr. 2.500.000
Nous reraettons

Parts soeiales
Obligations 4 ]

Nous Mcoeptnns les dép òts à terme en épargne el en compte-courant , aux meilleu
res conditions. Pour renseignements el conditions spéciales s'adresser au bureau.

5( 5 LA DIRECTION.

Wr̂ Ŵ ' ^^wpS'*.-̂  .V-iî  Garantie pour

il t*\ì/  A/o«a expédions cantre remboursement: 9
Souliers ferrés pr. flllettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50
| Souliers de dimanche „ , 26-29 . 4.80 , 30-35 . 5.50 1
$ Souliers ferrés pr. gargons . 30-35 . 5.80 . 36-39 . 7.—
I Souliers de travail , ferrés , pour femmes . . .  . 36-43 , 6.50 |
| Bottines à lacets garnies , pour dames, solides , 36-42 , 6.80 |
% Bottines à lacets pour dames, Rif ili, elegante! , 36-42 . 9.50
a Bolline.-- à boutons , » . . .  , 36-42 . 10.—
I Souliers dc travail , ferrés, pour hommes I» , 39-48 , 8.30
I Boifines à lacets , . I» . 39-48 . 8.50 p
I Bottines à lacets de dimanch e p. messieurs , 39-48 . 8.50
M Bottines à lacets de dimanch e p. messiears. cuir boi élég. . 39-48 . 11. —
|H Bottines a laccls po nr messieurs , cuir boi, forme Derby . 39-48 . 11.50 ^g| Souliers militaires , ferrcs , solides I» . . . . . 39-48 , 10.50 f •WM Atelier de réparations ài force électriqno

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.
^8_ÌBB-«affig5S-- _ B8-M_^^ -

"••w- On récolte ce que l'on seme -«'*'
C'est au magasin de

JA MARTIN Frères , Place Centrale , MARTIGNY-B g.
que TOUS trouverez l'assortiment le plus complet en

graines potagères , fovtrragères et de fleurs
Toute commande dépnssant 5 frs recevra une prime gratuite

Envoi franco dans toule la Suisse. —e— Se recommandent.

I*** ; '. " '•"¦-' ' ¦ '. ,^^^^>^^2Sii^^Sf*3SSS!  ̂xv *̂ !11*?. •̂ *ak

I

TOLES PLOMBCES ET QALVANISECS

TOLES ONDULEES POUR TOITURES

, — ¦ WWI-MII- l l l l l l l l -M _MT_ -̂i-W ----——--—-»-—_-________ ~-__T _______-T--«M

Fawor i sez  votr» ^ j ou rna l  ps» r vos annonces

__W_WMMlr^-M-M-Bf-____ n_MriTfi _ IIIM

M e  
H _ 9 i\ I _ffe H_fi_h. m _____ _ -*_*. t-^>\ v*m Sia m ¦ _»_, ¦_& _M__ ^ _B_fl _fl  ̂ H_i 

» IB Imasi Qnnlfl xnh^rpr «\ Iululili II I I OU II UJ I DI f OiHi
B A N D A G I S T E S  — ORTHOPÉ DISTES

8, rue Haimmand LAUSANNE Téléphone 672
Ancie nne maison recommandée

5*. . 1S77
t

FABRICATION de membres artificlels , appareils orthopédiques ,
ceintures , bandages en tous genres , articles sanitaires et de
nansements , articles de caoutchouc , Instruments de chirurgie , ste.
Ateliers spéciaux dans la maison

participant au dividende dès le ler jan -
vier *B-_ 3, (derniers dividendes 5 %.)
0 nominales et au porteur, à partir

2 0 de 500 frs pour lo terme de un à
cinq ans.

mr Le Café KATSCH se recommandé sur
tout comme mélange supérieur au café.

Pa illard-Vu rlod
-.erboriate

TAVEL - CLARENS (VAUD;

Analyse micr osco pique des urines

JOSEPH GIROD
Monthey

Vélenaenls comp lets pour hommes et pour enfants.
Chemises, pantalons , blouses et ves tons  pour lc tro-
vali. Chemises blanches , camisoles tricotées en la ine
et en coton. Casquelles , chapeaux de feutre fins et
ordinaires. Lingerie nour dames : pantalons , chemi-
ses, chemises de nui t , cache-corset , mantclets. Arti-
cles pour nouveaux-nés : langcs , cache-langes, che-
mises, bonnets de baptéme , robes de baptéme, etc.
Articles pour dames : Jupons , jupes , blouses , corsela ,
gants , parap luics , etc. Articles pour bureaux : Encore
quel ques agendas longs , 2 jours à la page qui seront
cédes à 1 fr. la pièce. — 284

Poudre _\_C_-*__.YO_I=-t.
totaique , de-
purative, an-
ti-ppidénai-
que , 186
POUR le

Marque iieposée BÉTAIL
de B. MAYOR . vétérlnalre et pharmac.
Seuls fabricants : Vve Alf. DELISLJ. & GiB, Lausanne

AV Ait ' iition aux contrefacous. - Eia vente nartout
--ig-Z sur chaque paquet la nom B. MAYOR.

Widmarni (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

près de l'église prot.) SÌOI1 (pris ds l'église prot.

•Vmeublem^nts complets d'hótels, pensions,
ì'i fis , restaurants , etc.
Grand choix de mobilier de chambre à cou-

•hfr , salon , chambre à manger.
Glaces, tapis , rideaux , chaises de Vienne ,

•o Jtll , crin animai et vegetai . ì
¦VUrchandise de ehoix. — Prix avantaeeux .

Agriculteurs - ATTENTION
Dsmandfz la t Lactiflor » pour élever votre bé-

tail , il vous sufflra d'un seul essai pour vous convaincre
¦le sa grande valeur.

La Fabrique a pris pour principe de s'abslenìr d'une
reclame inti nsive et de sinaplifier son adnainistration et de
vous faire bénefìcier des écnno_iies qui en résulteront.¦e sont Ics raisons pour In-quellcs e 'de peut offrir le
t Lacliflor » à un prix aussi avantageux

L'enapressenaent avec lequel nos offres sont accueillies
nous na<mtre que nous ne sommes pas trompés. Après
un premier essui nos clients nous restent fidèles .

Le I adi fior se vrnd en sa s de 5 kjj s. frs 8,70 ; 10 kgs
fr 5.Ì0; 25 kgs 1_ .5'> ; 50 kg. 24 frs., franco partout. Où
il n 'v a pas de dépòts , adressez-vous à la

SOCIÉTÉ AGRARIA.  Palézieux - Gare
*,t,_ .,_ i *-?. **_* |-_" .*_7 .ifr &Wi& W $tW$t'

L'union-HelPtia
société suisse des emplofés
d'HóteR 6 rue Thalberp . Ge-
nève , domande pr présenie-
meiit et la sai->on d'été, des
Secrétaire- - , S iranielier s, por-
lier- , ruisiniers et employés
de cuisine pour toutes lei
parties , apprentis cuisiniers ,
etc. etc. Gouvernautes , Un-
gères, repasseuses , cuisiniè-
res- chef et a café, filles d'of-
fice et de cuisine , femmes ds
chambre , filles de salles, etc
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FROMAGE.
GRUYÈRE GRAS SALE,
mi-salé , 1.80 — 2 frs le kg.
par 5 à 10 kgs, pièces de
15 à 2à kgs, mi-gras : 1.70

Max CUENNET , Bulle ,
(Gruyère). 313

piéfiiÉpiipi
preparò unique ment par

Heinrich Franck SoBbne
Bàie

ayant l'avantage de ne pas ir-
ritar les nerfs , est spéciale-
ment recommandé aux en-
fants , aux personnes faibles
ou énervées et surtout à ceux
qui sont atteints d'une ma-
ladie d'estomac de coeur.etc.
auxquels le cafe colonial est
interdit.

Pris avec du Iait et du sa-
ere, c'est la boisson la plus
exquise et la plus saine à
l'usage de tout le monde. 43

Ma ladies des yeux
Consullations tous les jour s
de 2 a 4 h. .excepté le di manche

Docteur A. DUTOIT
Montreux

Grand'Rue 62, Avenue dei
Alpes, 41. 27

Fabrique de 21

Tojui Pianelle.
bassins en ciment
llépót de matériaux de cons-
truction :

S. BARBERO
Avenue de la gare.

B__c a r t lguy




